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J^OUS avons vu et examine U^/fireseole

editiou du Petit Catechisme du diocese de
Quebec, et nous en autorisons I'usage, con-
formement au mandement de Mgr. B. C.
Panet, ^vSquede Quebec, en datedu^ mars
1829, place a la tSte du Grand Catechisme dii

diocese^ public la mSme finnee.
. 'i» ,'*.

' '.""
Donned Quebec, le 3 Janvier, 1848. ^

v^ rih JOS. EvSque de Quebec.
\ ^ ^

"
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Prikres ciHiEliENNES quU fyutapprendre aux

cnfanSi au moins enleur langue, afih quHls

les puissent reciter matin et soir.

N,

Le signe de la crofx,

t Au nom dii Pere,

et du Fils, etdu Saint-

Esprit. Ainsi soit-il.

t In nomine Patris,

etFilii,et Spirit us Sane-

ti. Amqn.

j^

Upraisoi^§pminicale,

JN OTRE Pere, qui etesj I ater tioster, qui es

aux cieux.
"

|in ccelis.

1 . Quevotre nom soit| 1 . Sanctificetur no-

sanctifie. TOcntuum.
2. Adveniat regnum

tuum.
3. Fiat voluntas tua

sicut in coelo et in

terrS.

4. Panem' nostrum
quotidianum da nobis

hodie.

5. Et dimitte nobis

debita nostra, sicut et

nos dimittimus debito-

ribus nostris.

6. Et ne nos inducas

2. Que votre regne
arrive./

3. Que votre volonte

soit faite en la terre

commeau ciel.

4. Donnez-nous au-

jourd'hui notre pain

quotidien.

5.Et pardonnez-nous
nos oftenses, comme
nouspardonnons a ceux
qui nous opt offenses.

6. Et ne/ nous indui-

rentationeinr~mT~^mmm tenti

A 2

/^^FS^'/



7. Maisd^livrez-nous

dumal. Ainsi soit-il.

' ^..\. •/:( '
'"V

'

:

*

ERES .

7. Sed libera nos a

malo. Amen.

I^ salutation angdlique.

fj E vous salue» Marie,
pleine de graces, le Sei-

gneur est avec vous
;

vous ^tes b^nie entre
toutes les femmes, et

Jesus le fruit de vos
entrailles est b6ni.

Sainte Marie, m^re
de Dieu, priez poiir

nous p^cheurs, main-
tenant etal'heure de
notre mort. Ainsi soit-

il.

Ave, Maria, /gratia

plena,Dominds tecum

:

benedicta tu in mulie-

ribtls, et benedictUs
fructus ventris tui, Je-

sus.

Sancta Maria, mater
Dei, ora pro nobis pee*
catoribus, nunc et in

hor& morjtis nostras.

Ametiilk

Le si/mpole des apdtres^

l.tjE crois en Pieu
le Pere tout-puissant,

cr^ateurdu ciel et de
la terre. *

2. Et en Jesus-Christ

son Fils unique, notre

Seigneur.

3. Qui a ete Con9U du
Saint- Esprit, est n6 de
ia^viorge Marie» =^

1, Credo in Deum
Patrem omnipotentem.
creatorem coeli et ter?

ras.

2. £t in Jesum Chris-

tum Filium ejus' uni-

cum, Dominipn nos-

trum.
I

.

3. Qui conceptus est

de Spiritu S>ancto, na-

tu8 ex Mart i virgine



CHUETIENNES.

4. A souffert sous
Ponce Pilate, a ^t6 Pilato. crucifixus, mor-
crucifix, est mort et a
et^enseveli.

5. Est descendu aux
enfers, le troisiemejour
est ressuscite des morts.

6. Est monte aux
cieux, est assis a la

droitedeDieu le ^re
tout-puissant. '

*

7. D'oii il viendra
juger les vivans et les judicare vivos et roor
mrirfe t.morts.

' 8. Jecrois au Saint
Esprit.

9. La isainte eglise
catholique, la ^commu-
nion des saints!

10. La remission des
p^ches

11. La resurrection
de la chair. .

J 2. La vie eternelle

Ainsi soit-il.

4. Passus sub Pontio

tuus et sepultus.

5,: Descendit ad infe-

ros,^ tertifi di^ resur-
rfexit a mortuis.\^

6. Ascendit adc(
sedet ad dexteram
Patris omnipotentis,

7. Inde venturus est

tuos.

8. Credo in Spiritum
Sanclu(R|;

9. Safctam ecclesi.
am catholicam, sancto-
rum communionem.

I o.Remissionem pec«
catorum.

;
I

I

- Carnis resurrec*
tionem.

l2.Vitam a&ternam.
Amen.

La confession des p^chfs, r

tl E coiifesse a Dieu Confiteor Deo omni
tout-puissant, a labien-
heureuse >^arie tou-

Mtohel ardhange/^^ a

potent!, beatae Mari»
semper ^virgint, beato

beato Joaimi
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saint Jean Baptiste,
aux ap6tres saint Pierre
etsanitPauI, et a tons
Jes saints, (et a vous,
mon pere,) que j*ai

grandement peche 60'

pensees, en parole et

en oeuvres : par ma
faute, par nria faute,

|)ar ma tnVgrande
faute. C*est pourquoi,
je prie la bienheu-'

reuse Marie toujours
vierge, St Michel ar

change, St. Jean Bap
tiste, les apotres St.

Pierre et St. Paul, et

tous les saints, (et vous,

monpere,)deprierpour
moi le Seigneur notre

Dieu.
Que le Dieu tout-

puissant nous fiisse mi-

sericorde, itqlie, nous,

ayant pardonn6 no
peches, i\ ^ous con-

duise d la vfe ^ternelle.

Ainsi soit-iL

Que le Seigneur
tout-puissant et mi-

sericordieux nous ac-

corde le pardon. Pab-

tflc, sancti^ apostolis

Petro et Paulo, et
omnibus Sanctis, (et

tibi, pater,) quia pec-
cavi nimis- cbgiiation^,

verbo et yopere : mei
culpa, mek $;ulpa, meh
maximal culpa. Ideo'

precor beatam Mariami
semper virginem, bea-\
tum Michaelemarchan-
gelum, beatum Jojin-

nem japtistam, sanc-
tos apostplos Petrum
et Paulum, et omnes
<anctos, (et te, pater,)

orare pro me ad Domi-
nOm Deum nostrum.

Mivereatur nostri

omnipotens Deus, et,

dimissis peccatis nos-

tris, peVducat nos ad
vitam aeternam. Amen.

Induli^entiam, ab-

solutionem et reinis-

sionem . peccatorum
nostrorum tribuat no*

r
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solution et la remission bis oitinipotens'et mi,
de nos pcches. Ainsi-sericors Dominus A-'
so^t^il. men,

Acle d'adoration

MoN Dieu, je vous adore et voiis recohnai^
pour mon Createur. mon souveiain Seigneur,
et pour le maitre absolu de toutes choses.

'

Acte de foi,
* :. "

,
*

Mon Dieu, je crois fermement tout ce que
la saintetghse catholique croit et enseiffne,
parcequec'est yous qui I'avez dit, etque vous
etes la verite m8me.

-flcle d'csperance.

IVlpN Dieu, appuye sur vos promesses et sur
Jes merites de mon Sauveur. jespere avec une
terme confiance que vous me ferez la ffrSce
d observer vos commandemens en ce monde.
et d etre li^Gompense dans I'autre.

Mted*amour ou dc.cUariti.

M̂_0!!rDieu, qui Stes digne de tout amour. 1
cause de vos perfections infinies. je vous aime
de tout moD coeur, et j'aime mon prochain
comme moi-mpmp pour I'amour de vtTus

/



8

ex„

Actt de contrition,^

310n Di^u/ j'ai un extr^m^ regret devous
ayolf ^ofienie, pafce que voifs Stes infioiinent ^^

bon let iufiniiiient aimable, el que le peche yous
deplaSt ; pardonnez-molKp&r les m6rites de
Jesus-Chrisjt mon Sauveur: jevine propose^
moyennant \otre sainte grft'ce, de ne plus v

vou^ofTenseret defaire penitence.

. ' Acte de remerciment,;

JxloNDieu, jevousremerciede tousles biens
que j'al re9U8 de «vous, principatement de
m'avptrcrfee, rachete 4)ar votre Fils et fait .

en|ftAt de votre eglise. *

-Acte d^offrande.

JMLoV Dieurj'ai tpiit re9tt de vous : je vous
ofire mes pens^es, mes paroles, mes actions^

ma vie <k toot ce que je possede, et je ne veux
remployetqul^ voire service.

Acte d*humiliie*

Tl(lbN Di'eulje ne suis que cendre^ et pous*

ai^re, riprikez les moovl^tneDs d'orgueil qui'

•'el^ent^^ani^mon &iB^s.6tWpreDez-nK>i'a me
m^priier moi^Min^, VousWii r68ist!ea:'''"aiiiF"'^'^

wpfu-hpsfitfpiidiKinfiti^otrftgrSmiiiti

* i"

,«««"•'
,«•••'

/-
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Acie de demande..

9

--x"

31 ON Dieu, source infinie de tous les blens,

donnez-moi tout ce qui ra'est n^cessaire pour,

la vie et lasante de mon corps, maisi surtout
la er&ceUe faire;en toutes ciioscs, voire salute

vofofU^. Par JesusChrist Notre-Sei^neur.
Ainsi 6oit.il. - ^ ^

Les^dix cofnmandemens de Diei*,

1

.

U N seul Dieu (u adoreras, ef atincras

parfaite^ent.

2. Dieu en vain tu ne jurerasj ni autre ch6$e
\'

- pardllement.
3. Les dimanches tu garderas, en servant

bieu devotemeht.
Pere et mere tu honoreras; afin de vivre

../ longuement.
'5. Homicide point' ne seras, de fuit ni

volontaireinent.

6. Impu^ique point ae seras, de corps ni de
consentenient. ^'

7. Le bien d'autrui tu ne prendras^ ni rc-

tiendras scieromcnt.

6. Fagik temoignage nediras, ni ne mentiras
aucunement. ' ^

9. X'oeuvre de chair ne desireras, qu*en

,v mariage'^eulement
lOr Bien d'autrui ne desireras, pour leg avoir

injiislcment. / ^ .*

..^

, A

>-6\
"C—T-

^



10 PRIGRES

Les sept cpmmandemens de Veglise,
t *^

U Les fStes tu saiictifieraS, qui te sont de

. icomraandement. ^

V2^ Les dimanches messe entendras, et lesi

fetes pa reillement,

Tous tes peches confesseras, k toot le

* moins unefoisPaii.

Tod Createur tu recevras, au moins a

P&que humblement.
Quatre-temps. vigiles, jeiineras et le ca-

;, rSme entieremeut.

V^ndredi, chair ne man^eras, ni le samedi

mSmement.
7. Droits et dimes tu pai'eras al'^glisefide-

lement. i

5.

6.

\ A

1.

Louahge a la sainte Trinite,

Otlgire soit au Pere^

au Fils, et au Saiut-

Esprit.

Comme elleetait au
commencementycomme
die est. Aiainteiiant, et

conitneglle serapendant

CxLORiA Patri,et Filio,

el Spiritui Sancto.
7 :. ,:

Sicuterat in priiici-

pio, etnunc, et semper,

et in saeculafiseculorum.

Ampfi.

les siecies des siecles.

. Ainsi Boit-il.

.^.u^^
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Prihe, h la shinte Vierge.

11

OAiNTB Mere de pieu,
nous recourons a votre

protection : ne dedai-

gnez pas nos prieres
dans nos |)esoins ;j|gtis.

6 glorieute et^ite
Vierge^ ^livrez-noos
constaiii||ient de^ Idus
Ics dangers.

Sub tuum praesidium
confugimus, sancta Dei
Genitrix: nostras de-
precationes ne despiciar>
in necessitatibtrs ; sed a
periculis cunctis libera
nos semper, Virgo glo»
riosa et benedkt^

Priere au saint Ange Gardien,
^•' -i*^-

A.NOE de Dieu, qui
^tes mon gardien, puis-

^ue le ciel m'a confie a
vous, dans* sa bonte,

eclairez moi, gardez^
moi, dirigez-moi et me
gouvernez aujourd'hui.

Ainsi soit-il.

ilLNGELE Dei, qui cus-
tos es mei, me tibi dom-
niissum pietate super-
ni, hodie illnmina, cus-

**^^*?%''^S^ ^^ guberna.
AqfiJBn.,^^

Binidicite ou Priere avant le repas.

JjENisdEz-nous, 6 mon
Dieu, ainsi que la nour-

riture que nous allohs

O^NEDiciTE.Dominus.
Nos et ea quae sumus

m

prendre. Au nom du (era Christi. In nomine
Pere, &c.^ 'Patris, &c. _^

'&**£ ^.-c^jfi^a
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Graces ou Pridre apres la repas.

JVous vous rendons

gr^s de tous vos bien.

fcrts, 6 Dieu tout^puis

j^ant, qui vivez et re-

gnez dans les siecles des

Slides. Ainsi soit-il.

Au nom du P^re^ et du

Fils, &c, .

Agimus tibi gratias,

omiiipotens Deus, pro

universis heneficiistuis,

qui vivis et regrias in

saecula saeciilar^iii. A-
inen. In nomindratris,

et Filii, &c.

Pribre pour les defunts.

Que les Rmes des fidd-

les defunts, reposent en

paix,parla misericorde

de Dieu. Ainsi soit-il.

FiDELiuM animse, per

raisericordiam Dei, re-

quiescant in pace. A-

men.

N Priire appeleeVAngeius.

V. Xj'ange du Sei

gneur annon^a k Ma^ie

VIncarnation du Verbe.

R. Et elle concut

par Toperation du Saint

Esprit. Je vous salue,

Marie, 8fc.
'

V. Voici la servante

du Seigneur.

V. Angelus Domini

nuntiavit Mariae.

R. Et concepit de

Spiritu Sancto. Ave,

Maria, S^c,
,

-ftr Qn*!! me soit fm^

selon votrc parole. Je

vous saluCf Marky S^c.

V. Ecc^ ancilla Do..

mini.

R. Fiat mihi gecun ^

I"

diim irerbiim

Ave^ Maria, SfC.

tuum
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CHRETIENNES. [3
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V. Et le Verbe s'esf

fait chair.

R. £t il a habile par-
mi nous. Je vous saiue.

Marie, 8fc,

V. Prifiz pour nous,
salute mere de Dieu

R. Afin que nous de-
venions dignes des biens
promis par Jesus
Christ. ^,

Oremus.> Prions.

I\ous V0U8 supplions,
Seigneur, de repandre
votre grace dans nos
oceurs, afin qu'aprds a-
voir connu rincarnation
de Jesus-Ghrist voire
Fils, par les paroles de
range envoye pour Pan- „„ .currec
noncer a Marie, nou^ tionis gloriam perduca-
parvenions a la gloiremur. Per Vumdem
de sa resurrection, par Cbrislum Dominum
le mente de sa passion nostrum.

'

et de sa croi«. Nous
vous le demandons par

\ Et verbum caro
factum est.

R. Et habitavit in
nobis. Ave^ Maria, S^e.

V. Ora pro nobir,
sancta dei genitrix.

R.^ Ut digni etfa'cia-

mur promissionibus
Christi.

CjTbatum tuam, quse-
^umjis, Oomine, menti-
busnostris infunde ; ut
qui,angelo huntiante,
Christi Filii tui incar-
nationem cognovimus^
per passionem ejus et
crucem ad resurrec-

Ja mgme Jcj

«

Notre-Seigi^r.

„ R. Ainsi soit-iL
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LE PETIT CATECHISME
DU DIOCESE DE Quebec. -^ - '

Note.—Powr les petits enfans, et mime pour

Us aduttes extrimement bornis, on pent se con-

tenter des demandes pricedeea de ce aigne*.^—Les

autres demandes ne sont pas hors de laporUe du

eoB^mun desenfans que Von prepare dlapremi&e

Commtimin oudla Confirmation^ soit quHls sachent

ou ,e siichentpas lire.

QUESTIONS PRELIMINAIRES.

^.

R.
*D.
R.
D.
R.

ll^TES-vous Chretien?

Qui, par la gr&ce de Dieii.

Qu*est-ce qui vous a fait chretien ?

C'est lebaptSme. .

Quelle est la marque du chretien 1

C*e8t le 8igne.de la croix.

Faites sur vous ie sigue de la croix.

t Au nom du Pere/^l du Fils, et du

Saint-Espfit. Ainsi soii-il.

^BUAPITHE PREMIER.
Des misfires. 'K

D. Ou*ENTENDEz-vou8 par le mot mysthre^

R. j^enteirasurie verile qtienous uecuiupie*^

nons pas et que nous somroes cependant obliges

decroire, parce que c'est Dieu qui I'a rev^lee.

k '•

t^%,f: /
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cA'ri;cHii3ME.

D. Quels sont le:

uotre religion ?

R. Ce soiit les m

15/

pmticipaui^ mystelres d

^slSres de la Sainte Tri'-

itite, de Tlncaraation ti de la Redemptioii.
*D. Qu*est-ce que M mystere de la Sainie

Trinile?-.
jf

'-'

''H'^^
R. C*est un seuilDiieu en trois perlsonnes,

le Pere, le Fils et 1|b S^int-Esprit. p
*0. Qa*esjt-ce que le/ mystere de ITricafna-

tion? ..- 7- / - -.:

R. C'est le PimdeDieu fait homme pour
nous.

' / ' \ '

''''^'

*D Qu'est-ce qjie le mystere de la Redemp-
tion! ^

R. C'est Jesus-Christ mort en croix pour

D. Oh sont conteijus ces mysteres ?

R. Dans le Credo on symbole de apdtres.

CHAPITRE SECOND.

Du symbole des apdtres*^

^D. JKecitez le symbole des apdtre^ ?

w •^

R. En fran^ais.

Je crois en Dieu, &c,
page 4

Credo in Deum'S^e*
page 4.

D. Que veux dire ce mot~Jecro£f?^ .

R. II veQt dire: je liens poor certaio, je
suis fres-persuade et tres-coiivaincu.

i;u^iiik£3>-
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Article 1.

D. Quel est le premier article du symbole

des apotres ?

R, Jecroisen DieulePdre tout-puissant,

createurdu del et dela terre. i

.*D. Qu*estrce que Dieu *?

R,' Dieu est uii esptitinfinimeni parfait.

D. Peutil y avoir plusieurs dieux ou plu-

•ieurs esprits infiniment paifaits ?\

R. Non ; il ne peut y en avoir Wun seul.

•D. Oil est Dieu? \

R. Dieu est partout^: il reroplit| le ciel etla^

trrre.

D. Pourquoi dites-vous, Jecroisen Dieu le

Pere ?

R. Pour raarquer que la premiere pcrsonne

en Dieu s'appellele Pere.
. «

i

D. Y a-t-il plusieurs personnesen Dieu 1 j

R. Oui ; il y en a trois ; le Pere, le Fils et

le Saint-Esprit.

*D. Chacuue de ces trois personnes est-elle

Dieu? <x

R. Oui ; chacune de ces trois personnes est

Dieu. ' .

^

*D. Ces Irois personnes sont-elles egales en

fbutes choses 1

R. Qui ; elles sont Egales en toutes choses.

•D. II y a done trois"DTeuxT

R, Non ; les trois personnes divines ne font

qu'un seul et m^me Dieu- ": t-^tt--^
^^^--^

...sm
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*D. Comment celif
R. Parce qu'elle/ri-ont qu'une mSme nature

et une m^me divinit^^

*D. Comment apnelez-vous le mystere d'un
seul £)|eEt en trois peri^onnes, le Pere, le Fils

et le Saint-fisprit ? v ; - .

* R. Je Tappelle le mykert de la Sainte Tri-
niti* .'':: \- f

D. Pourquoi ce pretnier ar^cle du syihj^ole

appelle-t-il Dieu Tout-p^issant^?

/. R. Parcequerienn'elt impossible a Dieu. >

* D. Dieu voit-il tout et conniilt-il tout ?

R. Oui.; Dieu voit tout et connait tout,

mSme ^ce qu'il y a de plus cachd dans notre
coeur,

*D. Dieu a-t-il toujours ete et sera-t-il tou-
joiirs? ^

R. Oui ; car il est eternel.

D. Pourquoi I'appelez-vous Criateur du del
et dela terre?. -.^

R. Parc6*que c'est lui qui a qreeiou fait de
rien toutes choses, et qui\en est 1# mattre

absolu. ^

*^D. £st-ce Dieii qui vous a cr^d et mis au
monde? . .

R« Oui ; o'est Dieu qui m'a cr^e et mis au
•monde.

. ,

,

^ ^

•D, Pourquoi vous a-t-il cree ?

R. Pour le connaitre, I'aimer, le servir et

*;

a9qu6rlr la vie etefneiie.

B 2
y "^"v:

':*
''\
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I

I

Article 2.

D.Qu'entendez-vous par lesecond article

du symbole, ^ En Jesus-^Christ son Filsmi^ue,

Notre-Seigneur ? ^ .

R. J'entends que Dieu le Pere a engendre

d| toute ^ternitd un Fils unique, qui lui est

^gal en toutes choses.
'

D. Est-ce ce Fils unique de Dieu que 1 on

ndmme £lussi le Verbe Divin et la seconde

personne en Di0u ? i ^

R. jC'estluMn6irie. W

D. Le Fils de Dieu est-il d^ mlltoe nature

que son Pere? f
, . .

R. Oui, il lui est consubstantill, c est-a-

dire, d'une mtoe substance avec lui.

•D. Comment s'appelle le Fils de Dieu fail

homme ?
, « •

R. U ^'appeUeJeaus-^bnst Notre-Seigneur.

*D. J6sus-Ch^ist est-il seulement hOmme f

R. Non ; il <^st Dieu et homme tout en-

semble. \
"

.,-

D. 11 y a done deux natures en Jesus-

Christ ?
. . ., * .

:^\ R. Oui; ily a la nature divine et la nature

humaine. _,

•D. Y a-t il aussi deuxpersonnes en Jesus-

rhrist ?

',

R. Non: il n'y a en 'jesus-ohnsi -qa^

seule personne d/Fils "de Dieu ou la seconde

delaSainteXrinite.
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D. Jesus-Christ a-t-il toujours ete homme ?

R. Non ; ce n'est qu'environ quatre mille

ansapies la creation du niondeque le Fils de
Died, qu(i etait de toute eternite/ s'est fait

homitie et a ete appeI6 Jesus.

*D. Que veut dire se faire homme ?

R. C'est prendre un corps tt uneime sem-
biables aux n6treF.

*D. Pburquoi le Fils de ^Dieu s'est-il-fait

homme 1

: R, C'est pour nous racheter.

— *D. De quoi nous a-l-il racheles ? .

R. De la damnation eternelle, a laquello

nous e(ions engages par la desobeissance.

d'Adam noire premier pere.

•D. Comment s'appelle le myslere du Fils

de Dieu fait homme pour nous ?

R'. U s'appelle le mystere de I'Incarriation. %

Article 3.

D.~ \^v^ signifie le troisieme article du
symbole^ Qui a iU congu du SainUEsprit ; est

n6 dela vierge Marie 1. .

R. II signifie que Jesus-Christ a 6te con^u/
par I'operation du Sdint-Esprit dans le sein

d'ane vierge nommee Maricy et que c'est elle

qui Ta mijs-au^ijmpck^^

*D. QueljoHbst n6 Jes#irChrist.

R. Il.est n6 le jour de Noel.

\M
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D. Coinbien de temps est-il reste visible

,sur la terre ?

R. Environ trente-lroisans.
~

. D.. Qu*a fait Jesus-Christ sur la terre^?v

. R. II a enseigne aux hommes ^ viyre sain-

tement, et leur en a merite la grice.

; Article 4. >

D. Quel est le guatrieme article dii sym-

bole? 7 ^

R. A simffert sous Ponce'Pilatef a ite cru-

cifix, est mort et a ifi enseteli,

^Xii^ Qu'est-ce que Jesus-Christ a^souffert ?

R. II aete insultc, meprise,fi>uett^iouronne

.d'epines et abandonne de t^ut le moride. .

D. Qu'entendez-vous par Ponce-Pi7afe]
^

R* C'est lenomdu Gouverneurdela Judee,

sous lequel Jesus-Christ a souffert* .

*D. Pourquoi ajoulez-voiis a ite crucifiij

est mort et a dte enseveli ?

R. *Parceque Jesus-Christ a ete attach^

a unexroix, sur laquelle il.est morl, etqu'en-

ftuite%n corps a et€ mis danid u|i tombeau.

*^D. Qu'entendez-vous par la mort ?

R. J'eiitends la separation d'une ^me d'avec

son corps, ^;' * ^

D. Quel jour JesuS'Cbrist est-il mort 1

R, Le Vendredi-SMnt.\ _
'D. Comment s'appelle le myst^re de Jcbus-

. Christ mort en^croiz pour nous ? i

\

i^fcW'^*^ .
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CATEqillSME '21

R. II s'appelle h mystere de la Redemption.

Article o»
• ",. ' ' / ' .'*

' . '

P' i|fu'ENTENDEz-vous par le cinqiiieme
article du syiiibole, Estdescendu aux enfers 1

R. J'entends qd'apres la iiiort de J^stis-
Christ,son ^medesceiidit dans les limbes ou
etaient detenues les Unties des justes, morts de-
puis In creation du rnonde.

D. Pourquoi y descendit.elle ?

.
R. Pour leur aiinoncei* leur delivrance

qui etait le fruit de ses souffrances et de sa
mort.

D. Pourquoi ajoutez-vous, le troisieme jour
^

est ressuscHe des morts t X
R. Parce que le troisieme jour apr^s^ sa

mort, Jesus-Christ ressuscita et sorlit vivantdu
tombeau.
D. Qu*en(eudez-vous par le mot resurrec*

tionl

R. J'entendsla reunion d'uneameavec son
corps.

*D. Quel jour Notre-Seigneur est-il ressus-
cite?

R. Lejour de p^qu©, - , ^ :i

^
-^ Article 6.

J)* JvvE signifie le sixieme article du ,
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S/»/'

X

symrbole, iS^f thorite auxcieaxt est assis d

droite de Dieu le Pire TouUpuissant I

R. II signifie' que JeHiis-Christ res|i

tnonta au ciel ea corpi» et eii ^^^.P^M
^rierglorieusement a la droite f^jSMf^ ^^*}

Pere, c'est-a-dire, pour occiiper, «n; l«»iU

(;(u'homfne,la premiere place aupres de lui.

*D. Quel jodr Jesus-Christ .^sUil monte au
cicl.? ;

'-,:' -;;.; .^-;^ ":-.\^^. \ .

R. Le jour de rABcensioD) quarante jours

apr^9 sa resurrection. *

•D. Oit^t inatntenant J^sus-Chri^ ^^ ,
*

R, Ei^nlant ;que Dieu, J^susrJCiirist est

partoiit : en' tant qu'Iiotnme ileit au ciel etau
Sainf-Sacrement. ' ^ ' '

]

D. Que fait Jesus^Cbrist dans le ciel ?

R. Jesiis-Cbrist dans le ciel , contme homme,
adore Dieu son Pere et intercede pour nous ;

et, Comme Dieu, il nousenvoie de-1^ son Saint-

Bsprit et ses gr&ces. , JkM'.
-, IX Qu^jour a-t-il ^MHj^^us 8^j»|ne]l<^

ment le Saiiit-Esprit a |H|P|li)? '^ *

R. C'est le jonr de laTPentecote, le dixieme

apres son Ascension. >-

'•C^"-

Article 7»

_ bsus-Chiwst doit-il revenir »ur la

terrc?
'

R. Jesus-Christ reviendra sur la tetre a

la fin du tnonde, pour le jWgeijient: ^en^ral,
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romme rexprime le septieme article du sym-
^bolOj i>^oi^ t7 viendra juger le$ vivans et Us
morts, ^
*D. Lejug^ment general est-il le seul que
nous aurotisasubir? .^ I^

R. Nqh ; i\ sera prec^.de du jogement^par-
ticulier.

•D. QuandBC-ftraJeJug^ent pafticulierl
- R. A la miirt dechficun du nous.

*p. QuapdelUoe que nous mourrohs ?

~^^uahd il plaira a Dieu« /
^D. Que deviendra notre corps apres ^a
mort? ^ , .

R. II ret'ournera en (erre. - . v

*D. Et notre ame ?

R. Elie paraitra aus8it6t devant Dieu pour
itrejug^e? 7 ^

/

*P. Sur quoi serat-elle jugee ?
-'

R. Sifr le bien oii'le ma! qu'elle aura fait.

*D. Que deviendra notre fime apres lejuge-

ment particulier ? "C .

R. ELIe ira en Paradis, ouen Eiifer, eueii

Purg^oire, selon qu'elle Taura merite, ^

4

~rtt

Articlb 8. ' m
^.^v^u*ENTENDEZ-vous par Ic ' huiti&ie

article du symbole, Je crois du Saint-Msprit 9
~ '^ i.dirpJecroiB qu-o»tn

le Fils, il y a en l)ieu uoe troisieme t^ersonlie

qu*on appelle le Saint*Esprit. .;.
.v

.

\

»*&V "<?«£EvS^»wU-^lf -^-i ^^,^J
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. *D. Le SalnUEsprit est-il Dieu aussi bien
4u€ le Pere et le Fils ?

R. Oui; ii leur est egal en toutes cboses.

*
;' - .

' D. xCecitez !e neuvi^me aftiqle du sym-
bole. .

,

M. La sainte eglise cathdlique, la qommu-
niondes saints,

", '- J. 1. •;
."'

*D. Qu'est-ce que IVglise catholique ?

R. C'est la socie'te des fideles uni^ entre
eux par la profession d'une mSme foi, par la

participation aux memes sacremens et par la

soum ission aux myrtles pasteurs legitimes.

D. Ou trouve-t-on cetie societe que vous
appelez I'eglise ? ^

R. Partout oii il y a des catholiqoes.

D. Qui a etabli r6glise ?

R. C'est Jesu8-Chris|, et il en est le chef
invisible. ^ V

D. Qui est-ce qui I'eclaire et la gouverne ?

R. C'est le Saint-Esprit. «
*D. Quels en sontlespasteurs legitimes?

R. Le papd, les evSques, et les prStres qui
ont reyu d'eux rordination et la miaainn .

D. Qu'entendez-VQUs par le pape ou Notre-
Saint-Pare le Pape ?

'

-, ^
. -- ..:,,. ,^ .-..,
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uverne T

catechismb: 25

tJ' X a-t-ll DlllSl«llra*<.l;<,™_«4t-i--^.

egli _

de salut.

soc 6tes qui se nomment iglises, et i^ dS
soumisauxmemespasteurs? *^

raientlescSHluiiiriKS. '
^^"^ "*"

n
' "§2;

enS.' ,*['®"*f"* 'a communication qu'il v aen^e tous les membres de I'eglise clSwIiLe

co^n^X^p-^^-^'f cette «comm3"o^
R. En ce que tons les biens Boirituels <1pI'egLse sent communs A tous lesJC ' * -

sonYdSTe^deTr""""™ ''^^'^ -^-^ ^^

noS-aSisri)£r"^ anterc^r po„.

p. Cou..uu.uquonte:nou, aussi avec les iuste.qm sent en purgatoire *
'es justes

r| R. Oui; nousofiroDs 4 TSeu, jH>™r ieur d6.
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livrancc, nos pri^res, nos bonnes oeuvresetle

St. SaclMicede la messe.

^^'D. Qu'est-ce que le purgatoire ?

R. C'est un lieu de peines ou les justes

ach^vent d'expier leurs pech€s avant d'entrer en

paradis. '^..

^

^____ _

i">.

Article 10.

D*. Qu'entendez-vous par le dijdi^W ^^'-

ticle du symbole, La rSmission des peches f

R. J'entends que Jesus-Christ a donne a soai*

6glise, le pouvoir de remettre les peches.

: § 1.

*D. Qu'est-ce que le p6ch^ ?

R. C*est une desob^issance a Dieii.

D. Y a-t-il plusieurs sortes de p6ch6s ?

R. Oui; ily ale p6ch6 originel et le peche

actuel.

^'D. Qu'est-ce que le peche originel ?

R. C'est celui que nous apportons en venant

au monde, et dont la d^sobeissance d'Adam

notre premier pere nous a rendus coupables.

*D. Comment s'efface^ le pdch6 j^riginel

R. Par le sacrement de Bapteme. ?

D. Le Bapteme n'efface-t-il que le peche

originel ?

R. 11 efface encore tous les peches actuols

que I'on aurait commis avant de le recevoir.

*D. Qu'est-ce que Iep6che actumT

R. C'est celui que nous commettons par

liotre propre w)lonte. 7^^^ ^ -~^ - -___^
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D. Comment reffacent les p6ch6s actuels

commis apr^s^^le Bapt^me? ,

R. Par le sacrement de Penitence. 1

*D. Tous les peches actuels sont-ils. egaux
entr'eux? .'

v':---
'-- '

-

:-.-'--::''-.-.-.':-..

- R. Non; il y en a qui donnent la mort k
Tame, en lui faisant perdre la grace sanctifiante,

et on les appelle peches ,mortels, D'autres ne
font pas perdre la grace sanctifiantef, mais
ratfaiblissent, eton les appelle pdchds veniels>

*D!: Combien faut-il de p6ch6s mortels pour
meriter I'enfer^ __
"R, II n*en faut qu'un seul.

D. Combien y a-t-il de p6ch6s Capitaux ?

R. II y en a sept; rOrgueil, TAvarice,
rimpuret6, Tfinvie, la Gourmandise, la Colore
et la Paresse.

|

D. Pourquoilesappelle-t-on Cap/faf/.r?

R, Parce qu'ils sent coinme la source de toui^

les autres p^cMs.
D. Qu'est-cequeTOrgueil?
R. C'est une trop grande estime de soi-

meme, qui porte k m^priser les autres.

,
D. Qu'est-ce que PAvarice ?

R. C'est un amour desordonn^ des biens de
terre.

P, ^tt^est-ce qtt6 1'lnapurete.
V

^. C'est une affection d6r6gl6e pour les

plakirsde la chair. ---..r..-- ..

^. Qu'est-ce que HEnvie ?r *

•*

' If
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R. C'est la tristesse que Ton con9oit du
bonheuf d'autrui.

D. Qu*e8t-ce que la Gourmandise ?
*

R. C'est un amour d6regl6 du boire et du
manger.

D. Eii qubi peche-t-on plus souveut par
gourmandise?
R; Ilans I'usage immod^r^ des boissons

enivrantes; c'est cq que Ton appelle ivrognerie,

D. Quiels moyens faut-il prendre pour ne
pas tomber dans I'ivrognerie ?

R. En yoici deux : lo. Ne point aller au
cabaret sans une grande necessity. 2o. Ne pren-
dre aucune boisson eniyrante entre ses repas.

D. €tuW-ce que la Colore?
R. C'est^un mouvement violent de noire

ame, qui n(^us porte ^ nous venger.

D. Qu'est-ceque laParesse?
R. G^est ifn dugout volontaire du travail et

une n^gligen^e des devoirs de son etat.

Article 11.
'

f|JUE ^ignifie leonzi^me article du sym-
bole, La resurrection de la chair 7

R. il signiHe qu'a la fin du monde, tous

les morts ressiisciteront pour comparaitre au
Jusement g^n^ral.

Pourquoi lea morta rftjjfpufffjtl^rftnt-jlff ?

R. Pour recevoir, dans leurs corps, la re-

compense de leurs bonnes oeuvreS|OU lo

ch^timent de leurs p6ches.

^••Ks



CAtECIII89I£. 29

D.
Article 12.

V-

ll^u'Es'r-ce que la vie eternelle que vous
exprimez par/ce dernier article du symbole ?

R. Cest line vie qui ne finira jamais. -H
D. Cette yie eternelle sera4-elle heureuse ou

malheureus^ ?

R. Elle i^ra infimment heureuse en paradis,
infiniment nbalheureuse en enfer.
*D. Qu'e^t-ce que le Paradis ?

^
R. Cesti un lieu de d^lice, ou, voyant et

armant Dieii, on jouit d'un bonheur ^temel.
^

"^D. Qui isont ceux qui vont en paradis ?
R. Ceukqui n'ont point offens^ Dieu, ou

qui, I'aya^t offens6, en ont fait p6nitence.
*D. Qu'est-ce que I'Enfer?
R. L'£|nfer est un lieu de tourmens, oti les

m^chans jseront ^ternellement punis avec les
^

demons. |

D. Qujbls sent cesm6chans qui vont en enfer?
R. Ce sont ceux qui meurent enpeche

mortel.

CeAPITRE TROISIEME.

j
Des Commandemens, -

-^7

A

\ "I

^D. BE fautdLfaire pour ftller^n, paradigng^
R. irtaut garderles Gommahdemens de

Dieu et o^ I'^glise. ^ ^^ j^ _^ „
.. -

.

• c 2 ^ ""7"".
: .:;. ;

~"
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!_, \^

^

. i

Article ler.

,' Des Commahdemens de Dieu,

^D^ C/OMBiEN y a'-t-il de Commandemens do

R. Ily en adix.- >

*D ^6citfez-les» —
R. UnseulDieutuadoreras, &.C. ci-dessus^

page 9.

*D. Quelest Fabr^g^des di^ Commandemens ?

R. L'abr^ge de? dUx Cpminandeinensde Dieu.
est renferme dans ce peu de pacoles : Aimer
Dieu de tout sorkcesur^ et leprochain comme toU
m£me pour Vamour de Dieu.

* .
D. Qu'est-ce qui nous est ordonn6 par le

premier Commandement, Un seul Dieu tu
adoreras^ et aimeras parfaitement}

'

R. Ilnousestordonn^, I. De croire en Dieu.
2; D'esperer en lui. 3. De I'aimer de tout
notrecoeur. 4. De n'adorer que lui seul. • ,

*D. Quelle est la vertu par laquelle <ious
croyons en Dieu ?

R. C'estlaFoi.
*D. Quelle est celle qui nous fait esp^rer en

lui?

R. C'est rEsp6rance.

^D. Quelle est celle qui nous le fait aimer de
tout notre CGBur ?

R. C'est la Charity.
'

~
^D. Comment appelle-t-on cestrois vertus?

,,•" a' ^ -
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R. On les appelle les vertus th^ologales.
*D. Faites les actes des vertus th^logales.
R. Acte de Foi.—Mon Dieu, je crois, &c.—

page 7. '"':':.'-'..' V,

Acte d*£s])erance.—*Mon Dieu, appuy6,

Acte^e^Charit^.—Mon Dieu, qui etes
digne, &c.—page 7.

*D, Faites aussi un acte d'Adoration.
,-Jl. Acte d'Adoration,-—Moh Dieu, je vous
B^doTBy &c.^^page7.
*D. Koiis cst-ii permis d'adorer ajitre chose

que Dieu?
,

R. Non; d Dieu seul appartient rtiomma
souveraincl^jiOslDspritsetcrei^^ :—

D. Est-ce que nous n'adorons pas les saints ?

R. Non : nous nous contentons de les re-

,v^rer et de les invoquer comme les amis de Dieu.
^ D. Cette invocation des saints n'est-eile pas
injuneuse a la mediation de Jesus-Christ .^

R. Non; carc'est toujours par Jesus-Christ
que les prieres des saints et les notres par-
viennent a Dieu.
*D. Est-il permis d'honorer les reliques et

les images des saiftts ? V
R. Ouij etP^glise catholique en a toojours

use de la sorte. ^ ,

,P- Qttel avjantage trouve-t-on ahonorer les
rehjueset les images des saints ?

*'

** ' '
principal a?antage-est que la presence

de leurs reliques et de leurs im^es, nous porte
aimiter leurs vertus -^ ________L
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D. Que defend le second Commandement
de Dieu : -Dieu en vain tu ne jurerast ni autre

chose pareillement?

R. II defend de fair^ des sermens indiscrete,

injustes ou &ux.
D. Qu'est-ce qu'iin Sefment? ^^^^

R. Le Serment est un acte^^e^ religion par

lequel on prend Dieu ii t6moin de la verity de

ce que Von promet 6u de ce que Pon affirme.

D. <(^Qandest-cequeJe serment est indiscret ?

R^<Le serment est indiscret, lorsqu'il est &\t

16g^rement, sans n^cessit^, et pour des choses

peu importantes. .
'

*D. i^uel est le plus- sur moyen de ne pas

faire^es sermens indiscrets ?

R. Cest de ne jurer que lorsqu^on en est

requis par un sup6rieur legitime.

b. Quand est-ce que le serment est injuste ?

R. II est injuste, lorsqu^on s*y engage a one

chose d^fendue. 7 - -^^v -- ,™

D. Celui qui aurait jure de voler, de tuer ou

de battre quelqu'un, serait-il 6blig6 de tenir

son serment.? y6 «,

;' R. Non : il fer^uh nouveau p6di^ en Pac-

complissant. •

> 1^D. duand est-ce que le sermeiit est fsMif .

R. Le s^ment est &UX, lorsque, dansFopi-

Jax<lritjfe».

c'est ce qu'on appelle faux serment ou poTJure.
*D. Le fiiux serment est41 un grand pwh6 ?^
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R. Oui, c'est un crime ^norme.
D. Qu'est-ce que le blaspheme ?

R* C*est una parole injurieuse coritre Dieu,
m centre les saints, ou les choses saintes. .

D. £st-ce p^cher gri^vement, que de pro*-
t^rer certaines paroles connues sous le nom de
juremens dans le langage ordinaire ?

R. Plusieurs de ces juremens ne sont que
des paroles grossieres : plusieurs sont crimineis
et approchent du blaspheme: tous peuvent
devenir scandaleux par circonstance. C'est
pourquoi les bons chr^tiens s'absticnnent de
les proferer.

*D. Qu'est-ce qu*un voBu ?

R. Le voBu est la promesse que nous faisons .

k Dieu de I'honorer, lui ou ses saints, parp'^'

quelque action du piet6.

M>. £st-on oblige d'accomplir ses voeux?
R* Oui, on y est oblige,sous peine de peche.
*D. Quelle precaution e$t-il bon de prendre

pour ne pas faire des vceux avec l^g^ret6 ?
R. C'est den'en faire aucun, avant d'avoir

pris I'avis de son confesseur.

A §3.
D. A quoi nous oblige le troisieme Gomman-

dement de Dieu, Les dimanches tu garderas
en servant ZHeu^devotement?
R. A sanctifier les dimanches. parla pri^re;

par les bonnes ceuvres et par un saint repos."

§4.
D. Que nous ordonne le quatricme Com-

V"
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mandement, Pine et mire tuhojioreras, afin (k

vivre longuement ?

oR. .11 nous ordonne d'honorer t5us nos sup6-

neuii, particulierement nos peres et mores.

D. En quoi consiste rhonneug, que nous de-

vons a nos peres et meres? ^ ^§
'^

R. II consiste a les aimer, a»®s respecter, a

leur obeir, et k les assister dans-leurs besoins.

D. Pourquoi ajoute-t-on, «/??* d^tivre lon-

guement? '

R. .Parceque Dieu aigltach^ une b^n^dip

tion particuli^re ^ ||ccomplissement de ce

precepte. '.'*.•
D. Est-on aussi oblige d'honorer le roi et

d'accomplir, dans les choses ten^porelles, les

or^res qui emanent de lui oud6 ceux qui.le

representent ? >

*

R. Qui, et cette obligation fait partie de la

morale chretienne. *

,

I>. Que devons-nous k nos superieurs eccJe-

siastiques? i -

R. Nous leur devonsJe respect, Tamour, et

Fob^issahce dans I'ordre de la religion et du

salut.

;;- ^:-
' §5.;. ::,:...:::^.-'-- ^:

:

D. Que defend le cinqui^me Commandement,
HomicidepointneseraSfdefaitnivolontairefnent?

R. II defend detuer, debattre, demaltraiter

ou de scandaliser personne, ei; memo d*en avoiF

ledessein.

p. Qu'est-ce que scandaljser son prochain ?

t ..-

<^
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ajin ck

res.

)us tie-

cter^ i\

)esoins.

re Ion-

de ce

roi et

les, les

L qui Je

e de la

,«
'

; eccJe-

our, et

ti et du

lement,

'ement?

Itraiter

n avoir

chain ?

R. C'est I'induire au mal ou rempecher do

f'aire le bien.
' §6. , : ^- - :.

D. du'entendez-vous par le sixieme Com-
mandement, Impudique point ne seras, de corps

7ii de consentement ?

R. J'entends qu'il condamne toute espece

d'impuret^ ou d'immodestie ^sur soi ou sur

(i'autres.

§ 7.

D.' QuW-il defendu par le septitoe^ Cfcm-

mandement, Biens d^autrui m nc prendras, ni

retiendras sciemment ?

R. n est defendu de d^rober ou de retenir

injustement le biendu prochaip et de lui faire

aqeune injustice.

D. A quoi est oblige eel ui qui a cause quel-

^jue dommage au prochain, dans ses biens -^

R. A restituer. /
-^

. § s.. •
'

/ ;.'- \:
D. Que defend le huitieme Commandement.

Faut temoignagene diras^ninemcntiras aitm-

iiementf'/' .

R. II defend de mentir, de rendre faux t^-

moignage centre ^son prochain, de lejuger t6-

m^rairement, de I'iiisulter et de le d6crier, soit

par m6disance ou par calononie.
':''.

:^ ...V- '<S. 9. ':'• :.'-: "':":

D. Que defend le ueuvi^me CoininaiKlem<

Ucsuvre de chair ne desireras^ (^u^en mariagc

4

>
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R II d<§fend .de consentir aux p?ns6es 1m-
puresetaux d^sirs de la chair. :m[ \ •

§ iQ. .

I>. Que signifie le dixi^me Comma\idement,
Biens d'autrui ne . d^sirera^, pour les avoir in- '

ju8temefif9 ^

^^
R. II signifie que nous ne devons pas d^sirer ^

d acqu6nr le bien d'autrui par dqs voies injuste^.
D. Qui sent ceux qui s'expcfeent le plus i

transgresser le dixieme Comniiandement ?
R. Ceux qui sont jaloux du credit etde la

prosperite des antres.

Article 2. .

• ' JDes Commandemensde Veglise.

D. I ous les Chretiens sont-ils cfblig6s d'ob-
server les Qommandemens de Peglise ?
R. 9ui, puisque selon . la doctrine de N. S.

JTC. iHBlui qui n'ecoute pas I'eglise^ doit ^tre
regarde comme un paien et un publicain.
D. Far qui ont 6t6 faits lea Commandemens

de Teglise?

R. lis ont ^t6 faits par le corps des premiers
pasteurs. ^ .

*D. Combien y a-t-il de principaux Com^m andeinens de r^glise ? ^
R. BJ fen a sept ; les voici . r y
Les fStestu sanctifiefas, &c. pag^ 10. ^

' ••''•' '-''^/- :-§:;.i:^ .-..i.^ -••.. ••:--'..

P; Q"*e nous ordonne le premier Comman-
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dement de Feglise : L'esfStes tu samUfieras^ qui
te sont de commaudement 1 ^ .

R. II ifous ordonno dc sanctifier les fetes

d'obli^ation, commo nous sommes obliges dc
fsauptifier lc3 Dinnaac|ies. -

.

'
-

. ^_.
;:V"-"""^-'"-^^v:^-:-

>^""
§.2.

''-7^'^"'-

'

D. A quoi nous oblige le second Comman-
dement de I'^glise : Les Dimancheis messe en-
tendras, etles fetes pareillement?

R. A assister les Dimanches et fetes^ d'obli-

gation, a la messe, particdi^r^ent a la messe
paroissiale ^ *

. D. Que veut dire le troisieme Commat^de-
ment de Tigglise : Tous tes pkchis cortfesseras^
ci tout le moins unefois Van ?

R. II veut dire que tout fiddle, parvenu a
rage de discretions est tenu de se confesser au *

moins une fois dans |!ann^e. .-

7\ -^ ,§4. -L..:-;;/;. :^ ,,V'':.^-

D. Que nous ordonne le quatri^me Comman-
dement de T^gli^e : Ton (h^hteuriu rccevtasi

,

au^oins it P4gue humblemen^?
R«* II nous ordonne, lo, De cominunier au

moins line fois tousles ans, avec les dilpositiohs
.^onvenables. 2o. De faire cetteconunuhiondaits
la quinzaine de PSque et dans I'^glise paroissiale.

^ ;,;:-:.:-; y.^..: §5. ; ;^. v-:, :• ...;^-- -
^ Pt Qli^entenfezi

^YQUspar le cinqui^me Com.
inan^ement de VikgWse iQuatre-temps, vigUe*
JeHnetm, et le carSme entier£ment ?

^

\.\
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R. J'entends qu'il y a obligation de jAner
trois jours dans chaque semaine des qimtre-
temps, Ja v^ille de certaines fetes, et tous les
jqurs du careme, excepte les DimanGlies.

D. Que veut dire le sixieme Commande-
inent de I'eglise : Vendredi chair nc mangeras,
ni le samedi mimement?

,

R. II veut dire que IV)n doit faire itiaigre cu
observer Tabstinence de viande tous les Ven-
dredis et Samedis de I'annee, auxquels \il faut

ajout^r les Dimanchcs du careme, la St. Marc
ct les rogations, i: - ^^.. \^

D. L'obligation de faire maigre cst-ellela

meme pour le Samedi que pour le Vendfcdi ?

R. Oui , excepte les Samcdis qui se trot^ent
depuis JVoeljusqu^^ la solennit6 dfe la Cliande-
leur, auxquels il est permis de faire gra^
D. La fete de Noel n'a-t-elle pas ^c^l ^gaVd

quelque privilege ? \ ]
^ / ^

R. Oiii, il est toujours permis 'dV n^ansi^
gras, lors meme qujclle arrive un yendi-ed;^

D. L'abstinence de viande est-cUe ordohn6^
tons lesjours de jeune ?

,

R. Qui, toujours.

1). Que faut-il pcnser de ceii:

presquejamais, qui font gras/

careme et des Samedis de I'aqtici

li ir

li^tiejeuiienli

partie du *

fiiutr penser qu'iltr^eit _

Forte pour de graves raison^ de sant^ ou de
jpauvret6, et apr^s avoir p^is^&vi»deleurspas-

if
n(

vc
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teurs ou corifesseurs : autrement ils seraic nt
tres-coupables;

p. Quel est le sens du scptikne .Cojii^nandc-
ineilt de l^glise: DroiU et dimes tu paieras a
Veglise fidllement ?

11. C'est que les fideles sont obliges de piyer
les dimes, oblations et autres droits autoris6s,
|)6ur les frais du culte divin, et pour rentretien
despasteurs.

*D. Les Commandemens de I'egliso obligent-
ils sous peine de p6ch6 mortel ? t

11. Qui, et c'est ce qui doit faire trembler un
grand nombre de chr6tiens qui lesobservent mal.

CHAPITRE QUATRIEME.
De la pricre,

D. A voNs-nous besoin de quelquc secours
pour observer les Commandemens ? ^ ^

R«
I

Nous avons besoin du secours de la grace
de Di^u.

D, Comment pouvons-nous obtenir cette
grace ^ y.y-:

^ :,.... - ' V '-m-
;

R. Parlapridre. * ^
*D. Qu'est-ce aue la priere ?

— H. p'est une elevation de notr0 esprit et de
notre coBur vers Dieu, pour lui rendre nos de-
voirs ey lu i demander nos besoins.

*D. Estsl^e prier, que de reciter des formules,
de pri6res sans attention et sans devotion ?

•%
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R. Non, ccii'est pas prier, puisqu'alors ni
I'esprit, ni le coeur ne s'^l^vent vers Dieu, ct
qu'on ne lui demande rien. v^^

I

Article JU

De ^Oraison Dominieale.
'

*D. ||^UELLE est la plus excellentede toutes
Ics prieres? # , .

K. C'est le Po/cr ou FOraison Dominicale.
C'est J^sus-Christ lui-m^me qui nous i'a en-
seignee.

*D. Rebitez rOraison Dominicale.^
lt> En FraD<;ais

Notre Pere, &c.

page 3.

En Latin*i!<n ijaun* t^

Pater nosier, &c.

u. A qui parlons-nous, lorsque nous disons

:

Notre Pire? -^

II. Nous parlpns k Dieu ?

D. Pourquoi i'appelons-npus Notre Pire ?.

R^ Farce qu^ilest le createur de loutes

choses, ie pere de tous les hommes et particu-

lierement des bons Chretiens.

D. Pourquoi ajoutons-nous, qui etes aux
cieux^ Dieu 6tant partout ? » ^^ ' ^

R. Parce que^nous regardons le ciel comn^e
^tant d'une mani^re sp^cialele trone de sa gloire.

-^
.J-

-.:]-
'^*^r.',--.' .

." " •'•
: \v

^' D^iftue demandonfr-nctts k Dieu par ces_
porotes^ Qw€ votrenamsoit sanctifid?

R* Nous demandons quo Dieu soit connu,

/
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aux

servi et s^dore de tout le monde, et que sonnom
soit prononce avec le plus grand respect.

D. Que signifie celte dem^nde, Que voire re-

gne arrive^ ou Que voire royaume nous avienne ?

R. Nous dijmandons que Dieu regn^ dans
nos cosurs ici bas par sa grace, et qu'il AousYasse
r^gner ^terneilement avec lui dans sa gloire.

D. Que demandons-nous par ces paroles,

Qtie voire volonte soiffaite en la terre comme
au del ? <»

R. Nous demandons k Dieu la grace de lui

dtre soumis ici-bas, comme les anges et les

saints lui obeissent dans le ciel.

D. Que pr^tendez-vous demander, lorsque

vousdited k DieUj Donnez-nous aujourd'hui
notre pain quotidien ?^

R. Nous (ir^tendons lui demander, pour
chaque jour, tous nos besoins de Tame et du
corps.

. \ §5. :.--r^^::
:'

D, Quelle est le sens de cette demande ?

Pardonnez-nous nos offenses ?

R. Nous demandons k Dieu qu*il nous ac-
corde la r^misidon de nos p6ch6s«

D. Fourquoi ajoutons-nous, Vomme noUM
pardonnona ii cenx quinous ont offenses?

R. Noite consentons par Uque DieiiHoui
» 2
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»
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refuse Je pardon, si nous ne pardonnons pas
aux aalres leb injures qu'ils nous ont faites.

,
D. Quel ^st le sens de cette demande, Et ne

musMduise^ point en tentation ?
\ \

-^ R. C'est-i-dire : preservez-iious des tenia-'
tions, ou donhez;-hous la force de les sdriiiorfter.

:•:" ,.
.^ /n ;::.-- § 7. .

-•,;;:.•,:. .-.n \._
/

•

D. Que dbniandons-nous enfin par \ces pa-
roles, Mais mivrez-noas du mal 7 \ . \
/, R. NoMsdemandons que ,Dieu nous Wlivre
4* fo»s Jes niaux, principalement du p6bh6 et
dela morti^ternelle; —^- ' ^ ' ^

Article 2. ' -

^^^<^ Salutation AngSUque. , .

p. iroui^Quoi prions-nous si souvent la\
8ainte Vierg^ ? V ^

R. Parce qu'elle est la plus puissante plo-
tectrice que hous puissions avoir au ciel; '

\^ D. Est^lpermis d'avoir autant de ^nfianc
ensile qu'enj J^sus-Christ ?

R; Non, puisque J^sus-Christ est Dieu e)
que la Sainte Vierge ne Test pas.
rD. Offre-l-elle nos pri^res 4 Dieu imm^ia-

tement et pajr elle-meme ?

^ Jl. Won : Mle ne peut les^offrir que par
'

Jesus-Christ, mediateur aabli^ntre Dieu et
leghommcfy.

D. Par (]uelle pri^re T^glise invoque-t^le
; plus ordinairyocnt la Saintc Vierge 7 ^ i-i-
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cAtechisme

R. Paf lla Salutation Angi6lique, appel^e
aussi VApe,\ Maria,

tez la Salutation Ahgelique.
^•of•••• Kn Latin.

^1% Maria, fyc,

page 4

eci

Je vou^Wluip, Marie,
A &c.j^age

p. Comhibn y a-t-il de parti4 dans la Salu-
tation Anselique?

trois
^

P? Quellem la premiere partie de la Sa-
lutation Ang^lique ? - /

II. Ce soht lis paroles par lesquelles FAnge
Gabriel annon9a k Marie le myst^re . de I'ln-
carnation

: Je voiis salue,pleine degrdce^U Sei-^
gneur €st<ii'^cvotis. r

'

,
.

'

^-
.,, \ .§-2. \. -/,:'. :";:^'

:.
v;/

D. Quelle est la seconde partie de la Salu-
tation Ang^lique ?\

R. Ce sont les j^aroles de Ste. Elizabeth,
lorsqu'elle re^ut la yisite de la Sainte Vierger
Vous ites benie entre toutes les femmes, et le

fmit de vos entraillesest henU

- . :^^^ y v.. ...

p. Quelled la troisi^me partie de la Salu-
lation Ang^lique ? • \ r ,

R. Ce sont lespardles ajout^ par la piet^
;des fideles et approuvees de I'^glise : Sainte
^Marie, MSre de Dicu, priez pour nous p^-
eheut- "

' • • •
"

.43

Jl6e

\ .

\ : -

^
\

'

\ -
'

:\
'"'

\

'_

:\ -

\

''1

5w«, matntenant et avheure de noire mort,^
D, Pourqnoi appelez-?ous Marie M^re *

.

•» ''

Dieu}
\''
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'
\

^

'

_
^ *

_ -;--.-

il. Parce qirelle a Goh^uet misau monde
' Jesus-Christ, Fils de Difeu et secoiide personne
deiaSainte Trinity. . - , v .

ARTICLE 3. ^

. D. fi^u'EST-ce que le Rosaire ?

R. .Le Rosaire ou psautier dele Saintc
-Yierge, est une priere principalement composee
iht^ni einquanie Ave, Maria^^
* D. Comment se divise le Rdsaire ?

R. II se divisaen/ quinze dizaines.

D. Deqiioiest composee chaque dizaine?
R. O'un Patilr Foster oja J^otr^Pere elde

\ dfx Ape^ Mdria^im Je vows salue, Marie, a quoi
Ton ajoute Gloria Patrl ou Gloire soil au Pere,
t:c. page 10. ,

^

. 3.
D. Qq'est ce que le Chapeletde la Sainte

Vierge? ^ - • v

R; C'est le tiei^duRosaire,tm cinq dizaines.

iiu D, De quoi sorit prec^ees les cinq dizaines

ouChapelet.^ .

"
^/

R. Elles sont pr6c6deesdu Signe de-la Croix,

de la recitation du Credo ou Je crois en Dieu,
de trois Ave^ Maria,- et d'un Gloria Patri^,

y D, Pourquoi ces trois Ave, I^aria?
^' R. Pour honorer les r%|)port^ de la Sainte

Tierge ayee les trois pirsonnes de la sSainte

Trinity.
/

D. ¥ a-t-il quelque-vertu ds^ le nombre de
Pater, d'.^t^eou de Gloria PaM^kmth -Clwh
pelet est compose ? .

- "">_ ^*~j^
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R.^ JNon**: le Chapelet tire toute sa vertu des
excellentes prieres qui lie composent, et de la

Terveur aveclaquelle on les recite. ^
D. N'est-il pas inutile de r6p6ter s! spuvent

les.memes prieres ?
j

11. Non: poUrvu que le cceur soit d'accord
avec la boucher~r •

i

D. Quel avantag'e particulier trouvez-vous.
dans 1^ Chapelet ?

|

R. II est d'un grand secours p6ur les

personnes qui ne ^avent pas lire. .

•

D. Comment finit-on le Chapelet ?

R. Par la pri^re Nousrecourons, &c. ou jS^k^

tuum prmidtumf &<;. pag©-~HV""^ i

CHAPITRE CmQUIEMfiji

,
* Deli exereicesde la 'vie chretienfiie*

, f

D. fi^VE doit faire uh chr^tien tous les jours
de sa vie?

^R. S'il veut vivre saintementy il doit, tous-

les jours de sa vie:

1^. En s^eveillantleiKiatip, faire lesigne do
/lacroix, et dire : J\^Qn Dieu^ jevous dome mon

2^ . Aj^r^s s'etre habille modestement, se
tnettre k genoux et faire H pri^re du matin.

.
3^ . Entendre la messe/ s'il le peut Gommo-

^-.jji^-";

\S

'S4^

''4

4®
. Vaquer ajiix occupations auxquelles son

etat rappelle. i,:l _^„
- ^-"-^'^-f^"-'^* -

^

'

"-
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•'w

'5^ Prendre ses repas avec sobridte et

temperance, ajant^oin dy dire le Benedlcite et

Iqs grsiCQs, pages II et 12.
*

•

6^. Assister ies pauvres selon son moycn,
7^. Faire Fexanfien de conscience et la

pri^re du soir, quand I'heure en est venue, et
en famille autant qu'il se peuf. -

D. Comment doit-il sanctifier ses actions ?'
R. En lesoffrant a Dieu ?

D. Que doit-il faire dans Ies peines et Ies

contrari6t6s de la vie ?

R. Lessoufirir avec patience en expiation do
fes peches, et Ies unir aux souffrances dc
J6s US-Christ.

D. Comment doit-il se comporler dans ks
tentations? *•

R. Se recommander a Dieu, et 6viter Ies dis-

cours et Ies objets qui pourraient reutraiper
au mal. ^

D. S'il craint d'etre tomhe dans le p6ch6
mortel, que doit-il faire ?

' '

^ R. S'en humilier sur le champ, en dcmander
pardon a Dieu, et se confesser au^si,t6t quo
possible.' -^'" ''' '^^ •..,;,;-"-"""

.

D. Que doit-il observer par rapport aux
divertissemcns ? ^

R. C'est de re point en prendre, a moins
qu'ils ne soierit nccessaircset innocens.

Article 2.

D. f^vB doit faire un chretien^ Ies fStes

et Dimanches? -
- --^^ :,'
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-y' R. U doit s'abst€!!iiij- detoiite OBuvre servile,
-du jeu, dts voyages ^6ur affaires temporelles

;

assister a la inegsc de la paroi^e, nixVqics
et aux instructic|ns qui se font cji CCSjours.
D. Qu^esl-il^^proposiJcfairetous lesmois?
11. De confesser ses pi^bes, ct commiinier

selonl'avis (Jeson Gonfesseir.
D. Qu'est-il bon de faire t6^iis les ans ?
li I^ne revue plus particuliere de sa con-

science, pour se preparer ^ la communion
pascale.

D. Comment faut-il se comporter dans la
maladie ?

R. La rccevoir avec beaucoup de resignation
a la volont6 de Dieu, ct si die devient dange-
reuse, se preparer chretiennement a la mort.
D. Que doit faire celui qui voit quelqu'un

de ces prochcsou deses amis dangereusement
malade? l

°

R. J I doit\ rengager ^ mettre ordre dans ses
affaires, et k sp procurer I'assistance d'un Pr^tre,
ct la reception des derniers sacrernens ?

CHAPITRE SIXIEME.! ;,-.'.
Des Sacrernens,

Su'EfeT-ce 'qu*tm Sacrement?^D
R. C est un signe sensible institu^ par Notre

Seigneur Jesus-Christ p(?ur nous sanctifiet^1 s-v>nnst

'. Pourquoi dites^vous qu*un Sacrement
est un signe sensible^?

R, C'est un signerparce ^u^F^gnifie la^

r^:
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gr^ce qu'il produit en nous; il est sensible,

|)arce qu^ii tombe sous nos sens.

*t). Combien J^sus-Christ a-t-il institue de

Sacremens?
R. Sept: Je Bapteine, la Confifniation,

rEucharistie, la Penitence, rExtreme^Ouction,

rOrdre et le Mariage,

D. Peut-on recevoir plusieurs fois les memes
Sacremens? -

R. Qui, excepte le Bapteme, la Confirmation .

etrOr^re. /
*D Quels sont les Sacremens que I'on ne

doit recevoir quVn 6tat da grace?

. a. Tons, except^ le Bapteme et la Penitence.

*D. Qu*arriverait-il si Ton recevaitles autres

. Sacremens en 6tat dfe pech6 mortel ?

il. On se rendrait coupaUe de sacrilege.

D. Qu'est-ce qu^un sacrilige ?

R. C'est la profanation d'une chose 6ainte:

plus" la chc^ que Ton profane est sainfe, plus

le sacrilege est ^norme. .
'

' Article 1. .

'
.' -I>u Bapteme. '

f.

*1>. Q»u'est.ce q«ele Bapteme?
R. C'est un Sacrement qui efface le peche

voriginel et ncius fait chr^tiens et enfans de

Dieu et de IMglise. w
D. Toute . personno peut^elle donner le

llamte^me'r • •-
.

R. X)ui, dans le cas den^-cessite seulement

^D. Quelle est la maniere de baptiser? -, -

\

. \%;^-'
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CATECHI8ME.

K. Onverse de Teau naturelle sur |a t^te de i^
personne que Ton baptise, en disant :Je te baptisA
au nom du P^e, et M FilSy et du Saint-tlsprit

,

— —

—

.
,.

' .

;• —

^

.-
/'•' —r-'

' .Article 2.

^
De la Confirmation.

*J) wu*EST-ce que )a Confirmation ?
^^

R. Cfest un Sacrement qui donne le Saint-

£sprit avec I'abondancedeses graces.>

^D. Qu'est-ce que le Saint-Esprit ?

° 'R. C'est la troisieme personne de la Sainte

Trinity, (a)
' "^D Pourquoi nous est-il dofin^ datis la Con-
firmation ?

1

R. Poiir nous rendre parfaits chr^tiens.

"^D. Comment la Confirmation nous rend:.elie

parfaits Chretiens ?

R« En nous donnant la force de confesser

J^sus-Christ. r
*1>. du'^t-ce que confessor J6sUB:Christ ?

R. C'est se declarer hautement pour lui et

pour les maximes saintes qu'il nous a enseign^es.

^D^ Jesus-Christ exige-t-il que nous nout»

d(^clarion^4e la sorte ?
j

.

R. Ouii puisqu'il dit dans P^vangile, qu'au
jour du jugement, il confesse^a devalit son
P^re celeste ceux qui Tauront c^nfess^ devan^
les hommes, et qu'il roiigira de c^ux qui auront

' do lui ot-de sa doctrine.^migtr

m

'I

sment -#
(a) Le reite de ce ^^Aphre ne ddt 4tre ezfg6 qae dee enfau qxijx pr6

pwreat {uroeliaiiieaieDt & la Crafinnation.

^
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V D. Par qui est administr^e la Confirmation ?

R. ParPEv^que/
D. Quelles ceremonies emploie-t-il pour

confi^rer ce Sacrement? f

R. 11 prie pour ceux qu'il confirme, leur

impose les mains et leur fait une onction sur le

front, en forme de croix, avee le saint chreme,
D. Que signifie I'imposition des mains de

PEveque sur ceux qu^il confirme? *

« R. £lle Signifie que le Saint-Esprit vient

reposer dans I'^mede ceux qui re9oivent ce

sacrement avec des bonnes dispositions.

D Qu^est-ce que le saint chremeF"
R. C'est un compos^ d^huile etde baume,

consacre par PEvequele Jeudi-Saint.
' p. N'y a t-il . pas quelque autre clr^monie
dans Tadministration de ce Sacrement ?

R. Oui, TEveque donne un l^ger soufflet

^'ceux qu'ii confirme, en disant : Que Id paix
soit avec^vous.

, D. I^ourquoi donne-t-il ce soufflet ? -

R. Pour nous apwendre k endurer patiem-

ment, a Pexeivple de J6sU8-Christt.toutes sortes

dlnjures.
"

^D. Quelles dispositions &ut-il Bpporter k la

Confirmation ?

R. II faut y apporter, lo. La conDai<3sance

des myst^res de la religion: 2o. L'etat de

grace sanctifiante : 3o. Un grand ddsir de re-

D. Est-ce ofienser Dieu, qus de ne pas rece-

¥0ir la£kmfirmalJ3ii ? ^^^ _i ^

-A
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R. Oiii, si c'cst par negligence, par tn6pris
ou par attachement au peche.
*D. Y a-t-il quelquc motif particulier lie r(e-

cevoir dignement la Confirmation?
R. Qui, c'est qu'on ne l| re§oit qu'une seuld-

fois dans savie.

Article 3. v

De I'Eucharistie* (a)

DeVEvcharistie en gineraL

*D. f|fu'EST-ce que rteucharistie ?

R« C'est un Sacremenl^^ qui contieni r^elle-

nient et en v^rit6 le corps, le sang, I'ame et la

divinity de Notre^Seigneur Jesus-Christ, sous
les apparences du pain et du vin.

^D. Par quelles par6les se fait le Sacrement
de I'Eucharistie?

R. Par les paroles de la consecration que le

Pretre prononce.
*J). Quel est Peflfet de ces paroles ?

41. Par les paroles de la consecration le pain
est change au vrai corps, et leviii au vrai sang
de Jesus-Christ.

D. Comment appelle-tK>h cechangement ?

R. On rl{)peUe tramsksbstantiationyc'eik'k'

_>dire, chaiigement d'une substance en une autre.

"^D. Ne reste-t^il rien du pain et dii vin aprds
la con&ecratfon .^

(a) On a plac6 ici I'Eadiaristie poor eonscrrer Vat^xt qm lei >acre-
mens tiennent entr*eux, tans pr^teadre gdner la liberte de« Cat^chistes
qui aimeraient mienx fairepv6c^der la F6ni^ieiie<.
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R. Non, il n'en reste que J^§ especes ou
apparences ?

D. Qa^ntendez-vous par les especes ou
apparences ?

II. J'entends ce qui peut tomjber sous nos
sens, comme la figure, la couleur let le gout.

*D, N'y a-t-il que le corps de J^sus-Christ

sou^les espdces dupain? * -

K. Ilya aussisonsang, son ame,sa divinity,

jjn un mot, toute la personne de J^sus-Christ.

*D. Et sous les especesdu vin ? \

R. J^sus-Christ y'est aussi toufentier.

*D, duand Phostie est partagee, 'sous quelle

partie est J6sus-Christ f - 'l

R. II est tout entier sous chaque partie.

D. Celui qui ne re9oit qu^une partie de
rhostie ou qui ne revolt qu'une esp^e, regoit-

il Jdsus-Christ tout entier.?

V R. Qui, parce que J^sus-Christ est tout

emtier sous chaque esp^ceet sous chaque partie

des especes. ^ -— —^ .^ _^^^„^ „

^D. Faut-il adorer le corps et le sang de
J6sus-Christ dans TEucharistie ? % /•

R. Qui, sans aucun doute, parce que ce
'

corps etce sang sont ins6parablement unis ^
la divinite.

De la Messe, ,

. I

' "^D. OvsefaitleSacrementderEucharistieP
V R. II se fait k la sainte Mess^,

,

^^ *D. Qu'est-ce que la Messe ? ~7l^T~

\ I
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R. C'est ] 'ofilrande du corps et du sang ' d^

J^us-Christ, faite 4'Diea par le Pretre. .

D. De quoi faut-il principalement s'occuper

pendant laMesse ?

R. II ^aut y ofTrir J^us-Christ a la Sainte

Trinite dfeins les intentions pour lesquelles il

s'ofire luil-fneme.

D. Qiielles sont ces intentions ?

R. Lek voici: lo. Adorer Dieu, 2o. Ap-
paiser sa colere, 3o. Lui d^mander ses graces,

4o. Le remercier de tons ses bienfaits.

J),9 Copnment, a Taide de oes quatre points,

peut-oq assister k la Messe avec fruit ?

R. On peut, lo. -Depuis le comn^encement
de la Messe jusqu^a I'Evaiigile, adorer Dieu et

s'an^a^tii: devant lui, ^. Depuis rEyangiie
jusqu'fi /I'Elevation/, appaiser sa colere en s'hu-

miliaW de ses p^ch^s, So. De TElevation a la

Cominlunioin, lui dentSsinder ses graces, 4o. De
la Communion 4 la fin de la Messe, le remercier
de tpus les bienfaits qu'on a re9us de lui, Cettet
memode est particuli^rement reconomand^e
aux personnes qui ne saventpas lire.

§ 3. /
'

De la Communion* 3^ ^ _
*D. Ou'est-cc que comnlunier ?

R. (?est rfififivoir Ib Sacremfinf ^p rF
,
i|rhn,

ristie.
/

•^ D. En quelled occasio^ eat-on oblige d<'

c6mmuniet_fj '

-JE^

,-^\



54 liE PETIT

R. En trpis occasions principales ; lo. Lors-
qu^prds avoir atteint l'|ge de discretion, on est
sutlisamment pr6paf6 aii jugement des pretres.
2o. rous les ans k Paque, selon le quatri^me
commandement de TEglise. 3o. Quand on est
en danger de mort.
*D. Qiielles dispositions de I'ame faut-il

apporter d la sainte communion ?
R- I^a premiiM!a.£SLd'^trejeri 6tat de grace.

La s^coiide est un grandd^sire de recevoir
Notre-Seigneur Jesus-Christ,
*D. Qu'appelez-vous etre en 6tat de grace ?
R. C*est n*avoir la conscience chargee d'au-

cun pech^ mortel. #
**D. Celui qui communferait en peche mortel,
recevrs^-il v6ritablement Jesus-Christ ?

R. OiM, mais il profanerait son corps et son
sang. '

. ^_
I*

•

'

.

--'%
.

. -1:

D. Doit-on aussi apporter a la communion
quelque^dispositions du corps ? /
R.Oui; il faut, lo. Etre proprement et^^

modestement vetu. 2o. ]\ 'avoir nibu, ni mang6
depuis minuit, excepte pour la communion
en Viatique./

. /
D. Feut-on communier hdrs le temps de la

,Messe^?---.-.-.>"..-^rr--* m.-:-'/ . '/

R. On ne le doit pas faire sans quelque rajson^
D. De quoi faut-il s'occuper pendaiit la

Mftfifie QiVrpn doit rommunipr1
R. Des sentimens exprim^s dans la pri^re

suivante, que les personnes qui ne savent pas
lire peuvent rep^ter plusieurs fcis. /

» / ••/I

- ./

•A-
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PrUre avant la Communioth

JLIiviN Jesus ! quoiqueje ne vous voie pas
^* des yeux du corps, je crois que c'est vous-
'< m^me qui ailez vousdonnera moidans la
'* sainte communipn. H^las ! Je suis extremer
**' racnt indigne d'lijne telle faveur, apr^s yous

oir tant cie fois deshonore. Mais votre

nte infin^e dompte mon ccear rebel !e, rae

it g6iTiirlde mes p6ches, etme remplit
d'amour poiJ^r vous et du plus ardent d^sip do

" vous recevoir. Venez done, Sauveur du
." monde; purifiez mon Sme de toutes ses
'* laches, et etablissez-y votro regno pour
" toujours."

/' ""
: ~

' D. Que faut^il faire apres avoir communie ?

R. II faut fjiire ('action de graces qui doit

durer au moins ^n quart d'heure.

D. En quoi consiste cette action de graces ?

R. Elle eons^ste principalement a reracrcier

de ^'etre donne a nous, et a
sans reserve. i

savent pas lire, peuvent em-
ployer le temps/de raction de grace, k r^peter
Id priere suivante.

/

JVotre-Seigneur

nous offrir a lui

Ceux qui m

_C4_

Prikre aprds la Communion* i

I,/.
I M' •"

L est 4pnc vra^ Redempteur dea homiiieg,

" que voi^s habitez en moi, et que je suis en
^ possession de votre corps, de votre sang, de
" votre 8me et de votre divinite. Recevez. 6

/
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* mon Dieu !• leig adorations profondes que
^' j'unis a c.elles due lies Anges et ie

reux yous reijident dans le Ciel. O quel
anitfuf, quels Iremercimens pourront jamais

;-.
' *': r6pondre a la mveur qtie vous m'avez faite ?

;
" Acceptcz, diy^n Jesus, I'offrandede tout ce
'" que j'ai et S tmtce que je suis; disposez-

^^ '^ en sfelon votre bon plaisir, et accordezmoi
" ]a grace denejamais vous d^plair^."

p. Que fautrii
j

pense;- de ceux q«ii,^s'ans
action de graces, sortent de l'6glise presque

; aussilpt apres avoiij commvini^ ?

_ R. II faiit penscr qu'ite sont malades ou
appeles pour quelque pressant devoir de religion
ou de charity ; sans'cela, ils se fendraient cou-
pable^ d'unegrande irreverence;

D. Comment dpit-on passer la journ^e dans
laquelleon aeu le bonheur de conimunier .^

R. On doit* la passer dans le recueillement^
6lever souvent son. eoeur st Dieu, faire, s'il est
possible, une visite au St. Sacrement dans
I'apr^s-diner,- et se rappeler, avec amour et
reconnaissance,Ia favour quWa re§u cejour-1^.

il:

\

. Article 5.

i>e la Penitence,'

"D, l^u'EST-ce quljB la Penitence 9

R. CW un Sacrement qui rcmet les p^ch^S
'

commis apr^s le Bapteme.
. *D. Ou re^oit-dnjb Sacrement de Penitence ^

./



, •.«1H
•t

,N- •

c
^.*

f

-

• v'.
>

• •- •

^

'v

1
* >

"

\

*

-.

--,-.— r—

-

--

*sans

R. Oh lehregoit dansle Heuou Ton se <;on^

fesse, c'est-^Hiire, ordinairement au confessionaj

D. Que faut-il fkire pour receyoir le Saci
ment do Penitence ?

Rf II faut confesser avec douleup
p6ch6s^uii pretreapprouv^, et ien deiiiarider ; >
pardon 4 J)ieu, dans la resolution de s^tisfaii'e. ;

^

- *-... \De resolution: M^^^^^^^^^^\-'^

*D. Jle5oit-on le Sacrement 4e Penitence v

toutes 1^ foisqueTon vaacpnfessjs^ .

R. Non,' mais ^ulem^nt ^ Iprsqu^* fe pretre *

dbniie i'absolutioii. . ^ ';, /* v

*D. Qu^st-cje qCie Tabsolution ? '
* ^

- R. C'c(st le .parijon clespecMsj a^cord;& par '

le pretre au nfm d^ J^^uis-Chfilst. v 'Vv^ r
.

*

"

D. Est-ce q|ue ies pretres lie pardpnnent pas
.

les p^ch^s tout^ lies rois qa'qn se confesse, ? ,

R. Noil , il^ jujgent quelque£jis ^ccessaire .

dedifii^er le pkrdbn t>u Tabsolution poiir s'as-

surer des dispositions des p6nitens.4i4

gl D. Que dot^ faire un penitent, quand. le

confesseur luid^fi^re Tabsolution^ s *. ^
f

R. II doit se spumcttre a ce d^lai avec hutni-

li.t6, en Eloigner, la causei^t se mi^ux preparer

pour une autre fois« \ V" « " '
\

R. ^est un

De la Confession.

ce^uc la o^Mfcssiori ?
.

une declaration que Ton fait de ses

^ech^s k un pretre pour ^n recevoir I'abeblution.

.1
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D. Quelle iqualit^f doit avoir cette decla-
ration r :.-.".

,

' ; /].:
- - -

.

^ R. Eile doit etre humble, sihc^fe et enti^re.
D. En- quoi consiste rhumilite de la con-

'-fession ?^ . ^, '.. -r\--,
,

:- :.„ ;.

?

; -
^

^ ,

R. Ellecoiisiste a declarer ses peches, avec
line grand^eonfusiond'avoir offens6 Dieu.
IVlJn quoi Icpnsiste la sinc6rit6 de la con-

iSsion? /""
[l % :!- : [(: /::/ •;:.;-;:

, ^,

R. A declarer ses pech^s simplement, tels'
qu^n les connait, sans exageration ni excuse.

^ D. En quoi consiste Hnt^rit^ de la con-
. fession?- -iv;".'^ ;;'-... ^.1 ':';^ /.. \

."...;
"-^ -

R. Elle consiste ^ declarer iousJes pech^s
mortels que Ton acommis, autantqu'on peiit
s'en souvenir apr^s up s6rieux examen. .

D. Faut-il aussi declarer le nombredefois
que^ IV)n a commis chaque p6ch6 ? ^
D. Neserait-ce pas assez de dire : jjai commis

^e p6ch6 souvent,quelquefois,p]usieurs fois,&c..9
• R. Non : cette sortede confession ne serait
• pasentiere. . V^ ^ ^

I). Faut-il aussi declarer iescirconstaiyesdc
ses peches ?

R. Oui, quand elles changent I'esp^ce du
^6ch6, ou qu'elles en aggravent notablement la
malice. *

D. Donnez un exemple d'une circonstance
qui change respfecedu p6ch^.

^"^—^^^

R. Avdirvokun vase sacr6 n'est pas sim^
plementun vol, mais encore un sacrilege.
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D. Oonnezun exemple d'une ctrconstance
qui aggrave notablebient la malice du p6che.
R. Sij'ai dit du mal de nnon prochaih par

vengeance^ mon p6ch6 est plus grave que si

c'^tait par 'jine simple envie de parler. ]
'

*D. Serait-ce un grand mal de cacher, ^ con-
fesse, un peche mortel ou quelque circonstance
mortelle d'un p6che? - * ,1

,
R. Oui; ceserait fitire une con^ssion nulle

ctsacril^.
i

"

*D. A quoi berait obligee une personne qui
aurait fait une telle Conxion ? 1

R. A la recommencer, et d accuser, en par-
ticulier,' le crime- qu'elle aurait commis/ eh
cachant ce pech^ ou cette circonstance. -

1

*D, £t si Ton oubliait, dans sa confession, un
p^ch^ mortel Ou une circonstance grave, laute
de s'etre suffisamment examine, serait-on cou-
-pablei. ;,.,.._^J^^^^r----"

---
.

. _- .. •

R. Oun on le serait»

§3. i, 1

1

> Z)e Vexamen de conscience, ,

D. t^oMniENT &ut-ir se prepafei* k rexamen
de sa conscience ?" I

R. Par lessentimens exprim^s dans la pri^re

suivanjte, r6dig6e pour les p|ri;mnes gp: n^^

savent par lire. . .m -^ . - 'V

PrUrc avant'Vexamen de couficiettcei
((

*«
ins voici rendu a vos pieds, 6 mon Dieu

!

ppur vim^gclarer* dansla personne do votre

-^

"k
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ministre, tous lesi p^h^s dont je suis cou-
pable. Accordez-^moi la grace de les con-
naitre et d^ les con^sser tbusavec sincerity,

" et de les d^testef de toUt mon cc^ur.'*

D. Comment imutdlis^xaminer f
^ R. En se rappelant ses pensees, ses paroles,

ses actions et ses omissions ? 4^

D. Comment peut-olri connaitre si I'on a
oi&ns6 Dieu par se^ pensees, ses paroleis, ses

actions ou ses <)missions r

R* En les confrontant Wee les Cdmmande-
meiis de Dieu et de I'^gli^ ; pour voir en quoi
elles y sont conformes ou oppos^es.

Di Donnez-en des exemp^es.. V

R. Parexemple, en m^p^isant mes parens,
je pdche, par pens^e, centre lequatri^meCom-
mandement deDieu; en tenant des discours
'deshonnlBtes, je p^che, par paroles; centre le

sixi^me : en.prenant le bien d'autrui, je peche,
par action, centre le septi^me ; en. manquant la

messe un jour d'obligation, je pdcne, par omis-
sion, centre lesecoiid CommandementdeP^glise.

D. Faut-il s'examiner encore surquelques
autres points ?

'

R. Oui; il est Apropos,de s'examiner encore
sur les p6ch6s capitaux, sur ses habitudes et

passions dominanteSySur les devoirs de son 6tat,

sur les personnes quV>n a fr^uent^es et les

lieux ou IVm a 6te.

1>« Combien faiit-H mettrff de temps h Ffixa-

..-.'

men de sa conscipnce avant la ccmfession ?

R. Le temps quW mettrait raiscnmableipetit

% preparer une BlE&ake d'importance.
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D. Par ou faut-il fiDir son examen de coiif-

cience? '- ' >' --^
^

'
^

R. Parupacte\4e Contritjon.
;

> D. Faites !ill atif^^^i:6ohtHti^ ?

R. Mon Dbii^^j^iun extreme regret, &c.
'jjflg^c 8. '^^^^- rH""-;^:"^ : ;, ..

_" :-
•

'
'/•.;.,'

-^ ^-ifr—^-

De la Contrition.'
"

C ouFFiT-il de * declarer s^ pitches aii

Vetre, pour qu'ils soient pardoniies ?

R. Non : il faut de plus et n^cessairemeht
en avoir la contrition.

*D. Qu'est-ce que la contrition ?

R. C'est une douleur et un regret d'avoir
offense Dieu, avec la resolution de ne plus
l\>fienser.

D. Pour croire qu'on a cette 4ouleur, suflfit-

il d'avoir bien i^ticul^ un ou plusieurs actes
de contrition ?

R. ,Non : it faut que la contrition soit ''4&ns
le coeur, car elle doit etre interieure.

D. Pouvons-nousy par nos propres forcesi
concevoir cette douleur ?

^Rri"3oin"eHe^est undonde^Dieurti^
lui demander humblement, et qui ne peut . venir
^que de iui..' :

•

::'-'"t:
^^

.

;:; ; -^--,-^

D. Si I'on aait affig6 d'avoir offens6 Dieu
a cause du d^sh^nneur ou de la perte temporelle-
qui en a 6X6 la suite» aurait-on une contrition
suffisante?
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^i Y
R. Non: oe sei^it une douleuv toute

humaine; au lieu que la contrition, pour nous
in6riter le pardon de nos peches, doit 6tre
surnatureUe. /^ .

;.'' -/: --.
«^r';,.;.-:.v^; ::

D. Sdr quels motife doit done etre appuy^e
iiotre contritioii?

\

ft. Les voici r lo. La bontd infinie de Dieu
que nous avons offense. 2o. Les bienfeits de
Dieu envers nous, et notre ingratitude. 3o.-
La passion et lai mort de J. C. dont nos p^ch^r"
«ont la cause, itof, L'enfer que nous' avons
ni6rit^,et le Paradis qiie nous aVons perdu.

D. La douleur d'avoir ofiens6 I)ieu doit-elle
etre bien grande? ^ .

R. Le pec(i6 ^ant le plus grand de toul lbs
maux^ il mut.que la douleur de Tavoir commis,
soit aussi la plus grande de toutes les douleurs.
Yoilapourquoi la contrition doit etre souveraine.

D; Pourrait-on obtenir le pardon, en ned6.
testant qu'uiie partie de ses p6ch6s Bhortels ?.

^

R. Non; parce que la contrition doit itr©
,.Mwt^^rse//e.-::;':'v-."'; ;^^"i' - //•. . ?-::;;•.:::

. p. La
^
resoltition de ne plus oflfenser iHeu,

°^it-e]le etre prise seulement pour un temps
iTmite, comme pour quelques jours ou pour
quelquto semaines ?
\R, Non:elledoit gtre pour toujouiTs.

. : Exereice pour l^Coi^^mon. ^
: •;

D. l|J^Ai^x» li3 luo^ent'dese eoniesserest
arrive, que faut-if faire ?
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R. II faut smaller mettre £i genoux aupres dii

Gonfesseur, de mani^r^ k ne le pas regarder
en fsLce, faire sur soi le signe de la croix, et dire

En Frarfaia oi) En Laiin.

Mon P^re, b^nissez- Benedic mikiy Paier,

i, parce que j'ai quiapeccavL.
p6ch6;

Je confesse (jt Dieu, Confiteor Deo, etc,

etc. Page 5,JusqvL*kpar page 5. .

mafaute. Swsqxi^k iried culpa.

D. • Que fait-on ensuite ?

li. On dit combien il y a de teiitj^ q|ie Ton
a 6t6 a confesse, si I'on a regu rabsolut-ipn la

derni^re feis, et si I'on a accompli la p^ni^ence

imposee : pius on commence sa confession\ en .

disaot a chaque article : Je m''accuse de, eih'

D. X'accusationdes p4ch^ ^tant finiefque

faut-ildire ? . \

R. II faut dire: ^' Je m'accuse de plus d^
^n d'autres p^h^s que je ne connais pas\

et de ceux de toute ma vie : j'en demande \

a Dieu pardon, et k vous, mon Pere la \

k«Qce et i'absolution.*' \

D. CofnmeiU faut41 redevoir les avis du^
'

Confesseiir? v ^
R. II &ut les recevoir avec beaucoup de

respect et de desir de les mettre en* pratique,

i^t se soumettre k la penitence qu'il impose, puis

everlecQw/i^eonquandilen donnelesi^naL

».

_.

'
•%_

1 , _., -.

•/ -
.

'

^

V

'. ;*

V.

A

\

Brest En Fraofaii. •

I
En Utio.

Par mafaute, ect, \ Men culpa, etc.
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«>nfefi«eur juge & propos d'accc^ler

1 absolution, que faut-il faire ?
R. It feut pendant qui! la donne, ftenouveler

8on acte de contrition, puis se retirer 4 T^cart,
remercier Dieu de la gr&ce que I'on vient derec^ et feire sa penitence aussitot que

IX En quels termes faut-il remercier Dieu,
apres avoir re^u I'absolutiori ^ ^ ^

^
R. Ceux qui ne savent pas lire, peiivent h

laire par la priere suivante, et la r^p^er autant
de fois qu'il leur plaira.

_ ^^i^re apris la Cartfession,,

., jf«
ne suis plus votre ennenii, 6 mon

I JJieu! par la vertu du Sacrement que je
viensderecevoir,vou8 avezgu6ri lesplaies
de mon anae: vous m'avez recu en grace •

irous avez fait revivre le mirite ie me^
bonnes CEuvres qui ^aient mortes par le
pecbe

:
yous avez change en une peine tem-

,

porelle la peine 6terneUe qui 6tait due k mes
r,?iS?i^^;

Accordez-md, 6 mon Dieu ! le
demode la perseverance dans votre service.

.

AK! plutot mourir mille fois que de vous
abandonner de nouveau.'!

u
u

^^,
I>e ia Satisfaction.

r

^ y^ -»*^« que la satisiaction >

^ ^^ ^^^ r6jparation qu'on doit k Dieu
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avec sou

pratique d
jeDne, I'auid

palement p

'H

et ati prochain, pour nnjure ou le tort i|u'oii

leur a fait par le p6ch6.
^

p. Comment peut-on satisfaire 4 Dieu ? -

R. On satisfait k Dieu : I o» Par les peines
««. * '"" ' Ja vie, quand on les accepte

et patience. 2o. Par la

!S «atisfactoires qui soj^ le

la pri^re. 3o. iLt ^Pici*

^accomplissement fidele We la

penitence qiie l& Confesoeur impose.

D. Pouvons-nous par nous-memes satis&ire

i lajustice divine ?
* R. Ndn, il n'y a que J^sus-Christ notre

souverain m^diateur, qui puisse donner du
m6rite ^ nos satisfactions, en les ofTrant kii-

meme k Dieu son P^re. /

D. Comment satisfait-on au prochain ?
" R. En r^parant le tort qu'on lui a fait dans

sa personne, ses biens ou ||ttiiqnneur.

D. Qu'appelle^^n i«^^«ic« ?

R.^jQ^ sont des grEcesjque I'^gtise accorde

k ses enfans pour la remission des peines tem-

porelles dues k leurs pech6s.

D. Que faut-il &ire pour gainer une lii-

dulgence ?

R. II &utetre en^tatde gr^ce, et accomplir

Alalettre les conditions auxquellesle Papeoii
I'EvSque I'a accordee, -

'-'

Article 5*

*D. Ou*£ST-ce que rjBxtr^me-Onction ?

.

t- ;
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R. C'est un Sacrmed institu^ pour le
soi^agement spintuel ctt corporel de3 inalades._U. Jin quel temps tautil recevoir PExtreme-
vHiction r • ^ %

n^^n^ir? -r^ ?^^^/" dangeT de mort, sans
attendre a rextremitd.

^Article 6, ^^ 1

. DeVOrdre,

*»" y^'*»'P-ce que rOrdre ?
R. C^t un Sacrement qui donne le pouvoirde faire les forictions eccl^siastiques, et irgrace

oeles laire dignement.

. Article 7.

.
'/ DuMariage,

*D. €|;D*EST.ce qie la Manage ? '

R. C'est un Sacrament qui sapctifiel'alliance
de I nomine etde Ik /femi^e.
D. A ^iioi s'expdsent ceux qui se marient en

pech^mortel? / >

:^ R. Outre la profanation du Sacrement dont
lis se rendent coupables, ils s'ex^nt encore k
attirer sur eux et ^ur leurs enfans la mal^iction
de Dieu.

Fin dn Petit Oatechisme:

\ :\.r S'
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\^ Fetes d'ogligation

Dans ^/diocese de Quebec.

Tous les Dimahches de fann6e*
La Circ6neisioii de N. S. ler.Janvier* ^^-^.~

L^Epiphanie de N. S. 6 Janvier.

L'Annonciation de la B. V. M. 25 Mars.*
L'Ascension de N. S.

La Fete du S. Sacrement on Fete-Dieu.
La Fete des Apotres S. Pierre et S. Paul, 29

Juin.

La Toussaint-T—*ler. Novembre. ^

La Conception de la B. V. M. 8 D^cembre.
Noel ou la Nativite de N. S. 25 Decembre,

* Quand la Fite de VAnnondation est trans-

feree a un autre jour que le 25 Mars^ elle cesse

d'etre d^ohligation.

-"XT- Feties de devotion;

A

Le lundide Pdqiiel

Le mardi de Paqu'e.

Le luiidi de la Pentecote.
Le mardi do la Fentecote.'

Le dernier jour 4a Toctaye du St. Sacremeilt.

La fete de St Etienne, premier martyr, 2Q
'ur"'4.-r--D6cembre. :: vjr ''^'^'

'.'^Iv-

t^liBtft, ^7 D6cemhrfi

f.1
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Solennites remises aux climanches\ ^^

^ Le ler Dimanche dans le mois de Fevrier-—la
Purification ce ia: fi. V. M.

'Lq ler Dimanche apres le Id, ^^rier—S./

Mathias, Apotre. * '
' '

/

_- Le ler Dimanche apr^s leJ3 Mars—S. Josepb,
ler patron du Pays. V /

Le ler Dimanche apr^s le "29 Avril—$.
Philippe et S. Jacques, Apotres.

.1 /

V iLe ler Dimanche apres le 20 Juin—Su Jean-
:.

^, :,;;;: Baptiste;. '•'•.:-.• .^^ -''' \ /

vLe ler Dimanche apr^s w 18 Juiilet—S.
Jacques, Apotr^. % ' • \

f

Le ler Dimanche aprdsle 25 Juillet-Ste.Anne,
^e ler Dimanche apr^s le 6 Aout—St.Laurent,

icr Dimanche apres ie 15 Aout—^St. iBar-

thelemi, Apotre. I
5,Le ler Dimanche apr^ le24 Aoiit^-^Sl.Lbuiis.

>'Le llr Dimanche apres le 6 Septembre—la

Nativity de la B. V. M.
Le ler Dimanche apres le 16 Septembre—S.

Matthieu, Apotre.

Le ler Dimanche apres le 23 Septembre —Sf
Michel.

"IL^e ler Dimanche apr^ le 24 Octobre—S.

Simon et S. Jude, Apotres.

JjQ dernier Dimanche dans le mois de Novejaot^ /

J"

bre—-S. Andr^, Apotre.

Le Dimanche avant la Conception—S. Fran
)( '

I y)is-XaYier, 8d. patron du payt.

...

V f ..;
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Le Dimanche avant iNoel, —#•—S.. Thomas;
ApQtre.

/

Fetes parti9ulieres ^ttach^es aux Dimanches.

Le2ine D^imanche apres TEpiphanie-^Le sain^

nmip de J6sus. * '^ ._ -^ ^ r;;^
,

Le 2me Dimanche apres Pacjue^—Le Patronage

4© ^; Joseph. •

Le 3aKe Dimam^he apr^s Paquie^La Ste.Fa-
mille c^J^sus, Marie et Joseph. ••

Le^^me Dimanche dans le mois de Juillet—

:

La D^icace de la Cath^^raleetdes
autres egtises du Diocdse.

"

/Le ler Dimanche apr^s le 14 Ao^t-r-1'As-

, somption 4J^ la B. V. Marie. • •

Le ler Dimanche dan| Octobre, le saint Ro-
saire.^'' -:--^^^- #• -*^ '-^--^ ;:">.•" .7:^7;

•

Le Dimanche le plus proche du 22 Octobr^

—

N/ D. de la Vicloire. .

Le ler Dimanche liprds la ToUssaint, la Fete
Patronaledes pai!|oisses. ^'

:

"TT

Jeunes d^obli V

1

.

Le Careme tout entier, excepts tes Dimai^
ches. ' ^ , ...v "..-...:'. ;: -•

2. Les Quatre-Temps (ouj

Les premiers Mercredi, V^ndredi, et Samedi
Apr^s le ler Dimanche de Careme.
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Apres la. fete de 'la Pentecotei ^ - .

Aprds le 14 Septembre. : •

Apr^sle 13 Deceii^bre, ou apres le 3e
Dimanchede TAVeht, v^ '

3. Les veilles pu vigil6s suivahtes

:

I

;
De JVoeU—-De la Peh^te.-^De St. Jeari
/ ' Bapdste.-i ;•;• -J;V

.'.. ^^-
--

Des Apotres St. t*ierre et St. Paul,-.De
;_ -^ " Si. Laurept.-^ ^

..:::\.:-^.u--—
^- .-.•;

;

i>e I'Assoiiiption.—De St. Matthie^.n-be
/v St. Simon et St. Jude.—-De la Tous-

-* saints—De St» Andr6. ..

N. B. Lorsqu'une de ces vigiles arrive le

Dimanche, le jeune s'observe le Samedi pre-
qi^ent^ " •! . - ^

-^^ ,
'.

.^">
..

.;
' \ -sT . ,

Lorsque la SoTennit6 d^une Pete esTremise
au Dimanche, le Jeune ^'observe le Samedi,
ycille de cette Solennit^. ..»^-."'

' ^a^ f i

Jours maigres ou d'abstinenc6.

1. Tous l^s Dimanches dc> Car8me. '

2. Le jour de St. Marc, (25 Avril) ; k moins
que cette Fete n'arrive pendant I'octave de
Paque ; car dans ce cas, Tabstinence et la

Procession qui doivent avoir lieu ce jour-1^
sont remises au Lutidi apres la Quasimodo.
Mais si le 25 Avril tombe fun des Dimanches
aprds Toctave de Paque^ il n'y a point alors,

d'abstinence le jotir de St . Marc. 1
3. Le Lundi, le Mardi et le A(ercr«di des Roga- ^

_. »_

.
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4. Tous les Ven^redis et SamecJis de"Fannie.
N. B. On excepte de cette r^gle, I. L# fete

de Noel, lorsmeme qu'elle arrive le Vendredi. -

2. LesSaipedis compHs entre la fBte de Noel
et la Solennit^ de la Purification.

* (Du Mandement du 12 Jtfaij 4830.) ~~^

L'AVENT.

Le premier Dimanche de. I'Avent est tou-

jours le Dimanche Ic plus proche de la fete de
St. Andr6, son avant ou apres ; sayoir : entre

le 27e jOur de^qvembre et le 3e d^ D^cembre,
inclusiveraent.

Temps ouViglise ne peirmet pas la cflebration

^ ^ desmariages. ^
' L'Eglise defend la celebration des mariages

deptiis le premier Dimanche de t|j|vent,jusqu*a
• r!^rpharm|^'^inclusivement ; et c^uis le Mer-

'

.' credi des Cendres, jiisqu'au Dim|knche de Qua-
^

. simodo, aussi i#clusivement
|

Mais la cel^a-
'*

tion en est permpSf dans . l^autres temps de^

- rax^n^e?;
'

' V ^
'

j>'
M.

* .";'

« »

fen.Mahiire de Baptistr un enfant qui est

t danger de moft,^,.

II faut que celui qui baptise, v^rse ^de teaif

.

naturelleou of^inaife, sor la t^e d(^ Penfant,

endisant lui4ti^me, en m^me temps, ces pa«^
roles: " Je te baptise aunom dti^h^ it dii

'\Fihetdu Saint-Esprit:' .

j>

-F*9*#

;

,<

J
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^-i^

d^^tre dbcileet

'1

e, selon mon ag^^

lis de Jt^sus-Chqsl^^ '

H^nt^ Mtes mc^i compeiulr^

is, en ikie ]|e fais^nt appr^ure,
^4it^^~i"oi'l6 bien pratiqu^

*" *•:»
.

^.'" •
x'"

'
'i 'ij •"•'

. " i " ^ '«

, O MOWr DiiBu I je vous remercie,

;;^ De vos'^saiiites instructions

;

L
.

' ;v ^t, par Jesuff-Christ,je'vou^ pri^ .

I '

'

'

*

' I>V>ublic»r Tiiea distractions,

Puisqu^on est d'autant pluscbupaAle,
. €^u\)n sait et ne fait pasle bven yl

;

Si vous me rendez plusi

Seigneur, rendez-^oi

* r -r •

X...

tien*

4
'

1 %-

1 I X I s

. -SF

A.
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